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ajp-aitevw re-demander,  réclamer

Plusieurs traduisent le participe présent par "exacteurs", ce qui traduit le reproche d' « exaction» fait aux
agents de l'administration royale ou romaine = "réclamer"  sous la menace, plus que l'impôt exigible.
Je les suis, car il ne me semble guère possible de traduire par "huissiers" (de justice).

Dt.    15:  2 ;   h#F;miV]h'   rbæ¢D“   hÙz<w“
Wh[´ ≠rEB]   hV ≤ `y"   rv ≤ àa}   /d+y:   hV´¢m'   l~['B'~AlK;   f/m%v

.hw:êhylæâ  hF…`miv]  ar:èq;AyK   wyji+a;Ata,w“   WŸh[e~rEAta,  cGOªyIAaløê
Dt.    15:  3 .Úd<êy:   fm´àv]T'   Úyji`a;Ata,   Úöl]   hy<èh]yI   rv,Ÿa}w"  cGO=Ti   yrI¡k]N:h'Ata,

Dt 15:  2 kai; ou{tw" to; provstagma th'" ajfevsew":
ajfhvsei" pa'n crevo" i[dion, o} ojfeivlei soi oJ plhsivon,
kai; to;n ajdelfovn sou oujk ajpaithvsei",
o{ti ejpikevklhtai a[fesi" kurivw/ tw'/ qew'/ sou.

Dt 15:  3 to;n ajllovtrion ajpaithvsei" o{sa eja;n h\/ soi par∆ aujtw'/,
tou' ajdelfou' sou a[fesin poihvsei" tou' crevou" sou:

Dt. 15:  1 Au bout de sept ans, tu feras rémission.
Dt. 15:  2 Et voici la teneur de la rémission :

Tout maître de ce que sa main a prêté
fera rémission de ce qu’il      a prêté à son prochain

LXX ≠ [tu remettras toute dette° privée que te doit ton prochain] ÷
il ne pressera pas      son prochain, ni son frère,

LXX ≠ [et à ton frère tu ne réclameras pas]
lorsqu’on aura crié [invoqué] {= proclamé} la rémission de YHVH [+ ton Dieu].

Dt. 15:  3 L’étranger°, tu pourras le presser [lui réclamer ce qui est à toi chez lui …] ÷
mais ce qui est à toi chez ton frère, ta main en fera rémission

LXX ≠ [à ton frère,    ta main fera rémission de sa dette°].

2Chr. 36:  4 µIl'+v;Wr§ywI  h~d:Why“Al['   wyji%a;  µyq  i ¢y:l]a,Ata,  µyIr"⁄x]miAJl,m ≤ â  JleŸm]Y"w"
µyq  i ≠y:/hy“   /m¡v]Ata,   bS´àY"w"

.hm;y“r:êx]mi   Wha´`ybiy“w"   /k+n“   jq  æ ¢l;   wŸyjia;   zj…¶a;/yAta,w“

2Par.36:  4a kai; to; ajrguvrion kai; to; crusivon e[dwkan tw'/ Faraw:
tovte h[rxato hJ gh' forologei'sqai tou' dou'nai to; ajrguvrion ejpi; stovma Faraw,
kai; e{kasto" kata; duvnamin ajphv/tei to; ajrguvrion kai; to; crusivon
para; tou' laou' th'" gh'" dou'nai tw'/ Faraw Necaw.

2Chr. 36:  4 Et le roi d'Egypte a fait roi sur Juda et sur Jérusalem ’El-Yâqîm, son frère
et il a changé son nom    en Yô-Yâqîm ÷
et Yô’â'hâz, son frère, Nek   h   ô l'a pris et l'a emmené en Egypte [+ et il est mort là].

2Chr.  36: 4a [Et il avait donné l'argent et l'or au Pharaon ;
+   alors, la terre a commencé à être taxée

  pour donner l'argent sur la bouche {= l'ordre}  du Pharaon
  et chacun réclamait l'argent et l'or au peuple de la terre, selon ses capacités,
  pour le donner au Pharaon Nechaô.]
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Neh.   5:  7 yl'%[;   yBi⁄li   JleŸM;YIw"
µynI±g:S]h'Ata,w“  µyrI ∞joh'Ata,  h~b;yrI~a;w:

µyavi ≠nO  µT ≤ ¢a'   wyji`a;B]Avyai  aV…¢m'  µh,+l;   hr: ∞m]aow:
.hl…â/dg“  hL…àhiq]  µh ≤ `yle[}   ˜T´àa,w:

Esd 2 15:  7 kai; ejbouleuvsato kardiva mou ejp∆ ejmev,
kai; ejmacesavmhn pro;" tou;" ejntivmou" kai; tou;" a[rconta" kai; ei\pa aujtoi'"
∆Apaithvsei ajnh;r to;n ajdelfo;n aujtou' uJmei'" ajpaitei'te.
kai; e[dwka ejp∆ aujtou;" ejkklhsivan megavlhn

Neh. 5:  7 Et mon cœur a délibéré en moi
et j'ai querellé les {= fait des reproches aux} notables et les magistrats

LXX ≠ [et je me suis disputé avec les notables et les chefs ?]
et je leur ai dit :
De l'intérêt, chacun de son frère, vous (en) exigez!

LXX ≠ [Un homme réclamera-t-il de son frère ce que vous réclamez ?] ÷
et j'ai donné {= convoqué} contre eux une grande assemblée

Sag. 15:  8 kai; kakovmocqo" qeo;n mavtaion ejk tou' aujtou' plavssei phlou'
o}" pro; mikrou' ejk gh'" genhqei;"
met∆ ojlivgon poreuvetai ejx h|" ejlhvmfqh,
to; th'" yuch'" ajpaithqei;" crevo".

Sag. 15:  7 Voici donc un potier :
laborieusement, il comprime {= pétrit}  une terre tendre {= molle}
et modèle chaque objet pour notre usage (…)

Sag. 15:  8 Puis, peine bien mal employée, c’est une divinité vaine que,  de la même argile, il modèle ;
lui qui, depuis peu, né de la terre,
 retournera sous peu, là d'où il a été pris
quand on lui redemandera / réclamera l’âme / la vie (qui lui a été) prêtée°.

Sira  20:15 ojlivga dwvsei kai; polla; ojneidivsei
kai; ajnoivxei to; stovma aujtou' wJ" kh'rux:
shvmeron daniei' kai; au[rion ajpaithvsei,
mishto;" a[nqrwpo" oJ toiou'to".

Sira 20:14 Le don d'un insensé te sera sans profit ;
car ses yeux, au lieu d'un, sont plusieurs :

Syr. lat. ≠ [car ses yeux sont avides de recevoir le septuple]
Sira 20:15 Il donne peu

et insulte beaucoup ;
et il ouvre la bouche comme un héraut / crieur public ;
aujourd'hui, il prête,
et demain,    il redemande / réclame:
haïssable un tel homme !
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Isaïe    3:12 /b–   Wlv]m…¢   µyvi`n:w“   lle+/[m]   wyc…¢g“nO   y ŸMi["

.W[L´âBi   Úyt ≤ `jor“aoê   Jr<d<èw“   µy[i+t]m'   Úyr< ∞V]a'm]   yŸMi['

Isaïe 3:12 Mon peuple, des nourrissons le tyrannisent
et des femmes    dominent sur lui ÷
mon peuple, ceux qui te dirigent te font errer
et         la route de tes sentiers, ils l’engloutissent {la font disparaître}

Isaïe 3:12 laov" mou, oiJ pravktore" uJmw'n kalamw'ntai uJma'",

     kai; oiJ ajpaitou'nte" kurieuvousin uJmw'n:

laov" mou, oiJ makarivzonte" uJma'" planw'sin uJma'"

kai; to;n trivbon tw'n podw'n uJmw'n taravssousin.

LXX ≠ [Mon peuple, vos taxateurs vous glanent
 et              ce sont des exacteurs qui dominent sur vous ;
 mon peuple, ceux qui vous proclament heureux vous font errer
 et le sentier (où marchent) vos pieds, ils le bouleversent].

Isaïe    9:  3 .˜  y:êd“mi   µ/yìK]   t;To¡jih'   /B–   cgE ∞NOh'  fb,v´`   /m+k]vi   hF´¢m'   t~aew“   /l%B’su   l[o ∞Ata,   Û   yKi¢

Isaïe 9:   1 Le peuple marchant dans la ténèbre a vu une grande lumière ! (…)
Isaïe 9:   3 Car il a été enlevé

le joug    de son fardeau°
et le bâton,    (sur) son épaule°
    le bâton° {= gourdin}  de son chef-de-corvée  ÷
tu les a écrasés comme au jour de Midiân.

Isaïe 9:  3 diovti ajfhv/rhtai oJ zugo;"  oJ ejp∆ aujtw'n keivmeno"

   kai; hJ rJavbdo" hJ ejpi; tou' trachvlou aujtw'n:

th;n ga;r rJavbdon tw'n ajpaitouvntwn

dieskevdasen kuvrio" wJ" th'/ hJmevra/ th'/ ejpi; Madiam.

Isaïe 9:   1 [Peuple marchant dans la ténèbre, voyez  une grande lumière ! ] (…)
Isaïe 9:   3 Car il a été enlevé

  le joug disposé° sur eux
   et le bâton,               (sur) leur cou
car le bâton des exacteurs
le Seigneur l'a brisé° comme au jour de (la victoire) sur Madiâne.
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Isaïe  14:  4 T;r“m… ≠a;w“   lb ≤ `B;  Jl,m ≤ àAl['   hZ<üh'   lv…àM;h'   t;ac;⁄n:w“

.hb… âhed“m'  ht…`b]v;  cgE±nO  tbæ¢v;  Jyae º

Isaïe 14:  4 kai; lhvmyh/ to;n qrh'non tou'ton ejpi; to;n basileva Babulw'no"

kai; ejrei'" ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/

Pw'" ajnapevpautai oJ ajpaitw'n

kai; ajnapevpautai  oJ ejpispoudasthv"…

Isaïe 14:  4 Et tu entonneras cette maxime sur le roi de Bâbèl et tu diras :
Comment           a-t-il    cessé le chef-de-corvée ?
[et ] (comment)  a-t-elle cessé l'oppression ?
[Et tu prendras cette  lamentation sur le roi de Babylone et tu diras en ce jour-là]
 Comment     a-t-il trouvé un repos,   l'exacteur ?
 et (comment) a-t-il trouvé un repos,   celui qui pressait à la tâche ?] 1

Isaïe  30:33 bji ≠r“hi   qymi¢[]h,   ˜k…`Wh   Jl,M ≤ àl'   ?ayhiö¿   aWhAµG"   hT,+p]T;   l~Wmt]a,m´â   JWrª[;AyKiâ

.HB…â   hr:¡[}Bo   tyrI+p]G:   lj'n" ∞K]   h~w:hy“   tmæ¶v]nI   hBe+r“h'   µ~yxi[ew“   va´¶   Ht;%r:dUm]

Isaïe 30:33 su; ga;r pro; hJmerw'n ajpaithqhvsh/:

mh; kai; soi; hJtoimavsqh basileuvein favragga baqei'an,

xuvla keivmena, pu'r kai; xuvla pollav…

oJ qumo;" kurivou wJ" favragx uJpo; qeivou kaiomevnh.

Isaïe 30:33 Car dès longtemps Thophèth est disposé,
il est établi / préparé aussi pour le roi / Mélekh,

    on (l')a fait profond et on (l')a fait large ÷
son bûcher : du feu et beaucoup de bois,
l'haleine de YHVH, comme un torrent de soufre, le consumera.

LXX ≠ [Car avant ton jour, (Assour) tu seras réclamé ;
  et pour toi aussi on t'a préparé de régner
  (sur) un ravin profond, des bois disposés°, du feu et des bois nombreux !
  L'emportement du Seigneur (est) comme ravin brûlant avec du soufre !]

                                                
1 Le mot semble une allusion à Ex 5 où l'on trouve la forme kataspeudô.
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Luc  6:30 panti; aijtou'ntiv se divdou,

kai; ajpo; tou' ai[ronto" ta; sa; mh; ajpaivtei.

Luc 6:30 A quiconque te demande, donne ;

et à qui te prend ce qui est à toi, ne le redemande / réclame pas.

Luc 12:20 ei\pen de; aujtw'/ oJ qeov",

“Afrwn, tauvth/ th'/ nukti; th;n yuchvn sou ajpaitou'sin ajpo; sou':

a} de; hJtoivmasa", tivni e[stai…

Luc 12:16 Or, il leur a dit cette comparaison, en disant :

Le pays {= champ°} d'un certain homme, riche, avaient beaucoup rapporté.

Luc 12:17 Et il débattait en lui-même en disant :

Que ferai-je, car je n'ai pas où ramasser ma récolte ?

Luc 12:18 Et il dit : Voici ce que je ferai :

Je vais jeter-bas mes granges et j'en construirai de plus grandes

et j'y amasserai tout mon blé et mes biens.

Luc 12:19 Et je dirai à mon âme :

Âme, tu as de nombreux biens déposés° pour de nombreuses années,

repose-toi, mange, bois, fais-la-fête !

Luc 12:20 mais Dieu lui a dit :

Insensé ! Cette nuit-même, ton âme / ta vie, on va te la redemander / réclamer ;

et, ce que tu as préparé, qui l'aura ?


